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SCÈNE ÉLECTRO 
Samedi 23 juin 22h à 2h > Ile Fanac 

Les RENDEZ-VOUS 
de L’EMA

MODERN'JAZZ 
L’EMA REMIX 
16 juin à 16h30 et 20h30 

17 juin 16h et 19h > Scène prévert 

MUSIQUE
TOURNEVIRONS

mercredi 20 juin à 11h30 > Ile Fanac

THÉÂTRE
LA SIXIÈME DIMENSION
mercredi 20 juin 2018 à 19h > Scène prévert 

EXPOSITION DE POTERIE 
dimanche 24 juin de 10h à 18h > Ile Fanac 

SPECTACLE DE FIN D’ANNÉE 
DE L'EMA

dimanche 24 juin de 15h à 17h > Ile Fanac

du MOIS
L’agENDA

Samedi 9 juin 10h à 19h

TOURNOI D’ÉCHECS
EXPOSITION

ATELIER SPALTER
> Parc du Parangon

lundi 18 juin à 18h

Anniversaire de l’appel  
du GÉNÉRAL DE GAULLE

> Hôtel de Ville

Samedi 23 juin 14h à 18h

FÊTE DES SPORTS
> Stade Jean-Pierre Garchery

dimanche 24 juin 

FÊTE DE L’ÉTÉ
> Quai de Polangis/Quai Péri/Ile Fanac
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Un automobiliste mal stationné ce n’est pas 
seulement un acte d’incivilité, c’est aussi 
une source de danger que ce soit pour les 
autres automobilistes, pour les cyclistes 

et bien entendu pour les piétons, contraints parfois 
de quitter le trottoir et de marcher sur la chaus-
sée. Les personnes à mobilité réduite sont les plus  
vulnérables : celles qui se déplacent en fauteuil, 
les personnes malvoyantes, les personnes âgées,  
les parents ou les nounous avec des poussettes.
Vous l’avez découverte le mois dernier dans les 
rues et dans le bulletin municipal de Joinville, notre 
campagne contre les incivilités lance un appel aux 
citoyens à être plus responsables.

Au même titre, si ce n’est plus, que les auteurs  
de dépôts sauvages ou les déjections canines, les au-
tomobilistes sont appelés à être plus responsables. 
Nos jeunes élus du CMEJ se sont d’ailleurs saisis 
de cette question en commission loisirs et vie lo-
cale et ont travaillé à la réalisation d’un porte-clés 
pour sensibiliser les automobilistes joinvillais à se 
stationner correctement.
Je tiens à rappeler que le code de la route sanc-
tionne le stationnement très gênant d’une amende 
de 135 €.
À Joinville, les policiers municipaux ont pour 
consigne claire de verbaliser ces infractions. Grâce 
aux caméras de vidéosurveillance et aux opérations 
régulièrement menées sur le terrain nos agents 
verbalisent à chaque fois que nécessaire avec pour 
objectif de préserver votre sécurité. En 2017, ils ont 
ainsi dressé 4 980 procès-verbaux.

Ils ont également une action de prévention et de 
proximité. L’espace public, c’est un peu leur bureau. 
À pied, à vélo, en voiture, devant les écoles, dans les 
quartiers ou dans le dédale des résidences, nos poli-
ciers municipaux assurent une mission de proximité 
en faisant respecter les règles de vie collective avec 
beaucoup de prévention. En effet, écouter, rensei-
gner, prévenir, cela évite souvent les conflits aux-
quels ils sont confrontés. Ils seront bientôt équipés 
de caméras piétons qui faciliteront, j’en suis certain, 
le dialogue avec certains usagers.
S’il appartient bien sûr à l’autorité publique de 
veiller à la tranquillité des citoyens, qu’est-ce qui  
nous empêche, chacun et chacune, de donner un 
petit coup de pouce pour faire de l’espace public un  
espace… positif ?
Le civisme, c’est l’affaire de tous ! C’est à chacun 
d’entre nous de prendre conscience que chaque 
geste incivil dans la cité à un impact sur sa qualité 
de vie, sur notre qualité de vie.

Olivier Dosne
Maire de Joinville-le-Pont
Conseiller régional d’Île-de-France

« Faire de l’espace 
public un espace 

positif »

édi-to
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COMMÉMORATIONS 
DU 29 AVRIL
Le 29 avril dernier, la Ville commémorait la Journée 
nationale d’hommage du souvenir des Victimes et héros 
de la déportation ainsi que le 155ème anniversaire 
de la Bataille de la Camerone.

ANNIVERSAIRE 
DE LA VICTOIRE 
DU 8 MAI 1945
De nombreux élus et anciens combattants ont 
commémoré le 73ème anniversaire du 8 mai 1945. 
Les élus juniors du Conseil municipal des enfants 
et des jeunes étaient également présents 
pour cultiver le devoir de mémoire.

Monsieur Maurice Lamanda a reçu le diplôme et la médaille d'honneur 
qui récompensent dix ans de porte-drapeau.

< Le maire Olivier Dosne, entouré de Chantal Durand, adjointe au maire 
chargée des Solidarités, du Développement économique et de l’Emploi et 
de Jean-Marie Platet, Conseiller municipal délégué au Logement, aux 
Affaires patriotiques et aux Relations avec les Armées et Maitre de 
cérémonie des commémorations.

Jean-Jacques Gressier, premier adjoint au Maire, en tête de cortège.

Zoom ArriÈRE
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TROC VERT 2018
A l’occasion du Troc Vert, les amoureux des 
plantes ont échangé leurs pousses, arbustes 
à la résidence Egalité. Balades en calèche, 
concerts, concours de peinture et autres 
animations ont rythmé cette belle journée 
printanière.

DON DU SANG
101 volontaires sont venus donner leur sang 
jeudi 17 mai à l’Hôtel de Ville. Un acte citoyen 
particulièrement utile en période de faibles 
réserves de sang. Pour ceux qui n’ont pas  
pu être présents cette fois-ci, le prochain 
rendez-vous est fixé au 19 juillet !

FÊTE  
DES VOISINS
La menace de l'orage n'a pas empêché les 
Joinvillais de passer une soirée conviviale 
entre voisins, recevant la visite de nombreux 
élus de la ville.

Zoom ArrIÈRE
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EMA PORTES 
OUVERTES/JUMELAGE

JUMELAGE

Au début du mois de mai l’Ecole Municipale des Arts a invité 
le public, curieux et familles, à découvrir ses activités lors  
de portes ouvertes à l’Espace danse et sur l’île Fanac.

Les élèves de l’Ecole Municipale des Arts sont partis  
à Bergisch-Gladbach pour un échange avec leurs 
homologues allemands. Ils étaient accompagnés de leurs 
professeurs et de Chantal Durand, adjointe au maire 
chargée des Solidarités, du Développement économique 
et de l’Emploi et de Pierre Marchadier, adjoint au Maire 
chargé de la Culture et de l’Attractivité du territoire.

Zoom ArriÈRE
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MUSICOMÉDIE

LA CIGALE  
ET LA FOURMI

L’Ecole Municipale des Arts a monté une création 
théâtrale mêlant chœur polyphonique, ensemble 
de flûtes traversières et de musique ancienne.

La compagnie Contrepied  a livré une version très rock 
des fables de La Fontaine qui a beaucoup plu au jeune 
public de la Scène Prévert.

Zoom ArrIÈRE
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LA FÊTE DE L’ÉTÉ REVIENT SUR LES BORDS 
DE MARNE DIMANCHE 24 JUIN. 
AU PROGRAMME, AVENTURES, SENSATIONS 
FORTES ET ANIMATIONS POUR TOUS !

Dimanche 24 juin
Bords de Marne / Île Fanac

École de Musique

À la Une



Capitainerie
Quai Gabriel Péri

Quai de la Marne
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Dimanche 24 juin

TYROLIENNE 
Animation phare (n°1) de cette édition 
2018, une tyrolienne sera installée de 
manière éphémère sur la pointe de l’Île 
Fanac. L’occasion de faire monter 
l’adrénaline pour ceux qui aiment les 
sensations fortes !
> Île Fanac 10h-19h

PILOTAGE DE DRONE 
Sous une volière sécurisée, petits 
et grands pourront s’initier au pilotage 
de drones. 
> Île Fanac 10h-19h

LASER GAME 
Dans un labyrinthe gonflable, les joueurs 
s’affronteront par équipe (16 joueurs 
maximum) au pistolet électronique 
le temps d’une partie riche en émotions. 
Si vous n’avez pas d’équipe déjà formée, 
vous pourrez constituer sans problème 
votre équipe avec les autres aventuriers 
présents !
> Quai Péri 10h-19h

MINI-PARCOURS AVENTURE 
Indiana Jones accueillera les plus jeunes 
dans son mini-parcours aventures sur l’Île 
Fanac. Labyrinthe, toile d’araignée ainsi 
qu’expériences scientifiques avec le 
professeur Ribouldingue feront partie des 
défis à relever.
> Île Fanac 10h-19h

ANIMATIONS AVENTURE ET SENSATIONS FORTES

École de Musique

 À la Une
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À la Une

PARCOURS TROTTINETTE 
Venez tester votre équilibre en trottinette 
et obtenir votre permis à la fin du 
parcours.
> Quai Péri 10h-19h

RAID FAMILLE 
Pour sa 6ème édition, le Raid famille invite 
petits et grands à suivre un parcours 
multi activités. Les équipes, composées 
au minimum d’un adulte et d’un enfant  
dés 7 ans, pourront ainsi s’initier à la 
slackline, à l’Hoverball archery, et plein 
d’autres activités à découvrir.
> Île Fanac, accueil des équipes 
au stand Jeunesse 

SPECTACLE DE L’EMA 
L’EMA présente son spectacle de fin 
d’année avec la participation d’élèves 
d’Art dramatique. À l’honneur cette 
année, la peinture et la musique.
> Île fanac (entre l’école de musique 
et la salle Portofino) 15h-17h

INITIATION AUX PERCUSSIONS 
Arnaud et Lionel vont vous donner 
le rythme en vous initiant aux percussions 
sur djembé, tombass, derbouka, 
xylophones ou encore claves. 
> Île Fanac 10h-19h

ANIMATIONS MUSICALES

Pour ceux qui recherchent simplement 
l’occasion de partager un bon moment 
entre amis dans le cadre privilégié des 
bords de Marne, deux espaces guin-
guettes vous accueillent toute la journée 
dans une ambiance musicale.

LA GUINGUETTE ÉPHÉMÈRE 
du Port de plaisance 
La guinguette éphémère du port de 
Plaisance se tiendra « hors les murs », en 
face de la capitainerie de 12h à 20h, pour 
plus de convivialité. 
Au programme : concert acoustique, 
buvette et moules-frites.

LA GUINGUETTE de l’Île Fanac 
Un espace restauration accueillera le 
public sous le pont de l’Île Fanac dans une 
ambiance festive. 
Au menu : stands barbecue, paninis, bière 
artisanale et crêpes. Plusieurs groupes se 
relaieront sur scène pour un concert.

AMBIANCE GUINGUETTE
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 À la Une

Comme chaque année, les enfants 
pourront s’amuser sur les châteaux 
gonflables , sur les manèges , 
sur les stands maquillage  et 
tatouage éphémère  ou les balades 
en poneys . Petits et grands pourront 
également jouer au Chamboule tout  
et confectionner leur propres smoo-
thies à partir de fruits invendus .
Enfin, l’EMA vous fera découvrir les joies 
de la poterie 

BIBLIOTHÈQUE BUISSONNIÈRE 
Tout au long de la journée, le public 
pourra profiter d’un espace lecture au 
bord de l’eau. Des animations surprises 
raviront petits et grands. 

Le Club Joinville Eau Vive proposera des 
initiations en canoë ou en kayak de 
10h à 17h et des balades « Découverte 
du canal de Polangis » en canoë de 
10h à 12h (île Fanac). Départ à l’embarca-
dère situé Quai de Polangis, au pied du 
Pont de Joinville 

L’AVIRON MARNE ET JOINVILLE 
proposera au public de s’initier aux gestes 
de l’aviron sur des Lite Boats. 
Les départs s’effectueront du ponton 
> 10h à 13h et de 14h à 17h, 11 chemin 
de l’Île Fanac. Inscriptions préalables 
ouvertes à partir de 9h45.

BROCANTE des bords de Marne 
La traditionnelle brocante de la fête de 
l’été est rendez-vous incontournable des 
chineurs et des flâneurs. 
> Quai de Polangis de 9h à 18h.

Démonstrations des pompiers d’un 
secours à une personne noyée : saut du 
pont de Joinville - 14h
Concert de l’École de musique 
(15h-17h) - Île Fanac, entre l’école  
de musique et la salle Portofino
Concert "reprises Pop"  
(12h-18h) sous le pont de l'Île Fanac

Des espaces de restauration seront 
répartis sur la manifestation durant toute 
la journée. Vous pourrez déguster des 
friandises sucrées et salées, ainsi que 
des boissons rafraichissantes. 
Pour les amateurs de bons burgers, 
un Food truck  viendra s’installer 
sur la place Bergisch-Gladbach. 
Deux espaces guinguettes proposeront 
également de la restauration sur place.

LES INCONTOURNABLES 

ACTIVITÉS NAUTIQUES

LES TEMPS FORTS

RESTAURATION

De nombreuses rues seront fermées à la circulation. Un dispositif de sécurité renforcé sera 
mis en place dans le cadre de Vigipirate Attentat. Toute entrée sur le périmètre de la 

manifestation sera filtrée à l’aide de détecteurs de métaux. Pour plus d’informations, veuillez contacter 
le 01 49 76 60 65. Programme complet sur le site de Joinville : www.ville-joinville-le-pont.fr
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À la Une

SI LES TRAVAUX OCCASIONNENT QUELQUES 
DÉSAGRÉMENTS, LA RUE DE PARIS SE TRANS-
FORME ET PROPOSERA D’ICI LA FIN DE 
L’ANNÉE 2019 SON VISAGE DÉFINITIF. D’ICI LÀ, 
UN BELVÉDÈRE DÉVOILERA LA MARNE DEPUIS 
LE HAUT DE JOINVILLE ET LE NOUVEAU 
GYMNASE SERA ENTRÉ EN FONCTION.

A lors que le gymnase est en cours d’achèvement, le parvis de 
la mairie va être totalement réhabilité dans le cadre de l’amé-
nagement de la ZAC des Hauts de Joinville. La fin de son 

aménagement est prévue pour la fin de l'été, avant que ne soit 
entreprise la construction du belvédère qui va s’étaler jusqu’au 
premier trimestre 2019.

Parvis, belvédère, trottoirs, stationnement, piste cyclable : 
la transformation se poursuit en haut de Joinville

Le remplacement de la canalisation d’alimentation en eau potable 
de la rue de Paris, par le Syndicat des Eaux D'Île de France, a 
entrainé la condamnation d’une voie de circulation côté pair (Mono-
prix) depuis la fin du mois d’avril pour durer jusqu’à fin juin. À partir 
du mois de juillet et jusqu’à la fin de l’année, la réfection des trot-
toirs et des places de stationnement va s’opérer à l’image des 
travaux réalisés côté impair l’été dernier (devant l’Église). Côté pair, 
une piste cyclable à double sens va accompagner la transformation 
du trottoir. Venant à l’aplomb de la rue Henri Dunant en cette fin 
d’année, elle sera prolongée à terme au bout de la rue de Paris, à 
l’achèvement de la ZAC des Hauts de Joinville, fin 2019. Cette piste 
vient prolonger un réseau cyclable très développé à Joinville, qui 
incite chacun à utiliser davantage la bicyclette.

• ZAC DES HAUTS DE JOINVILLE •

LA RUE DE PARIS 
POURSUIT 
SA MUE
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 À la Une

LA RUE DE PARIS DITE PROLONGÉE EST ÉGA-
LEMENT EN PLEINE TRANSFORMATION. RÉFEC-
TION DE LA CHAUSSÉE, DES TROTTOIRS ET 
CHANGEMENTS DE SENS DE CIRCULATION 
SONT AU PROGRAMME, SANS OUBLIER LA 
NOUVELLE ÉCOLE.

La rue de Paris prolongée accueillera dès janvier 2019 les élèves 
de la nouvelle école. Sa voirie va être très largement réamé-
nagée. L’entrée de la rue va être pavée. La réfection de la 

chaussée et des trottoirs ainsi que la plantation d’arbres sont au 
programme. Le trottoir côté impair sera totalement remodelé afin 
de répondre aux normes concernant les personnes à mobilité 
réduite (PMR). Une place livraison ainsi qu'une place de stationne-
ment PMR seront créées.
Le stationnement va être totalement restructuré. La circulation 
automobile sur l’avenue Molette sera inversée, son trottoir au niveau 
du quai du Barrage sera repris afin d'ouvrir la giration notamment 
aux bus scolaires. 
Un plateau surélevé dans la continuité du parvis de l'école permet-
tra la sécurisation de ses abords.
Des feux tricolores avec appel piéton seront installés au croisement 
de l’avenue Molette et de la rue de Paris afin de sécuriser 
l’intersection.
Inversion de circulation également rue de Paris entre l’avenue 
Molette et le carrefour Kennedy/Leclerc. Un feu tricolore y sera 
installé afin de réguler la circulation.
L'éclairage sera rénové également, des candélabres avec des lan-
ternes à LED remplaceront les équipements actuels, assurant un 
meilleur éclairage, une baisse substantielle de la consommation 
ainsi qu’une augmentation de la durée de vie des lampes.
Les travaux d’aménagement du quartier devraient s’étaler jusqu’à 
la fin de cette année.

• RUE DE PARIS PROLONGÉE •

AMÉNAGEMENTS 
ET CHANGEMENTS 
DE CIRCULATION



272 JUIN 18.indd   1 18/05/2018   18:00



>

272 JUIN 18.indd   1 18/05/2018   18:00

www.ville-joinville-le-pont.fr | 17 

La 
sélection 
des ludothécaires 

Louis et Carly, animateurs à la ludo-
thèque, vous proposent leur sélection  
pour les beaux jours. Des jeux conviviaux 
à transporter pour vos pique-nique,  
pour agrémenter un barbecue ou même 
à la plage. 
Jouez en famille à l’indémodable Mistigri. 
Faites des paires avec les cartes joliment 
illustrées de ce jeu simple et divertissant. 
Arriverez-vous à vous débarrasser du  
Mistigri, le matou indésirable, avant la fin 
de la partie ? Le petit plus du jeu : chaque 
paire de cartes forme un mini puzzle.  
À jouer dès quatre ans. 
Parce que vous pensez que l’invention de 
la baguette de pain se situe avant celle du 
camembert, parce que pour vous le 
premier saut à l’élastique précède la pre-
mière descente des chutes du Niagara en 
tonneau, découvrez ou redécouvrez Time-
line ! Avec ce jeu de cartes, remettez les 
événements dans l’ordre chronologique. 
Chaque carte représente un événement. 
Le jeu est décliné en plusieurs thèmes 
dont Sports et loisirs, inventions, sciences 
et explorations. 

La fête des collégiens 
Avant les vacances d’été, une dernière 
occasion de se retrouver tous ensemble, 
lors de la soirée tapis rouge qui aura lieu 
le vendredi 15 juin  à l’Hôtel de Ville de 20h 
à Minuit. Vêtus de noir, de blanc, de rouge 
ou de couleur or, les collégiens pourront 
profiter des animations du Service Jeu-
nesse et Citoyenneté. 

La fête des CM2/6ème
Les 33 élus juniors ont travaillé sur l’or-
ganisation de la Boum des CM2 et 6ème, qui 
se déroulera le vendredi 22 juin à l’Hôtel 
de Ville de 19h30 à 23h. Le choix du thème 
s’est porté sur la soirée magique. 

Troisième assemblée plénière du CMEJ
Les jeunes conseillers se réuniront en 
séance publique à la salle du Conseil 
Municipal de l’Hôtel de Ville, le mercredi 
27 juin de 18h30 à 19h30. 
Cette assemblée sera l’occasion de faire 
le bilan des différents projets qu’ils ont 
menés et auxquels ils ont participé durant 
leur mandat. 

25 avenue Gallieni

94340 Joinville-le-Pont

01 48 83 72 68

smj@joinvillelepont.fr

Après avoir exercé sa culture générale, 
rien de tel que de s’adonner au Mölkky, un 
jeu de plein air finlandais. Lancez le bâton 
en bois et tentez de renverser les quilles 
jusqu’à obtenir le score de cinquante 
points. Attention : si vous dépassez cin-
quante, vous redescendez à vingt-cinq 
points ! Le jeu requière de l’adresse et de 
la concentration.
> Venez nombreux pour jouer sur place 
et emprunter vos jeux préférés. 

Révision 
du brevet  

et du Bac avec

Le PIJ
Depuis le mercredi 17 mai jusqu’au 
samedi 30 juin (sauf samedis 2 et 16 juin), 
le PIJ propose aux jeunes un espace de 
travail pour réviser le Brevet et le BAC, de 
l’aide à l’écriture de rapport de stage ainsi 
que de l’information sur l’orientation.
Pour cela le PIJ met à disposition des 
jeunes un espace pour les révisions en 
individuel et un espace pour les révisions 
en groupe. Des ordinateurs avec accès 
internet sont également disponibles. Un 

Le CMEJ 
fête la fin d’année

informateur jeunesse guide les jeunes 
pour l’aide à l’écriture de rapport de stage.
La plateforme « L’explorateur des 
métiers » constitue également un outil 
pour l’aide à l’orientation.
> Le PIJ est ouvert du lundi au vendredi 
de 14h à 18h30 jusqu’à fin juin.
Ouvertures exceptionnelles supplémen-
taires les samedis de 14h à 17h30 (sauf les 
2 et 16 juin) et une nocturne le mercredi 
jusqu’à 20h.

JeuNesse
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La fête de la Musique aura lieu le jeudi 21 juin prochain. 
Pour l’occasion, groupes de musique et artistes vous 

donnent rendez-vous dans les restaurants de Joinville. 
Pour ne rien manquer, retrouvez ci-dessous tous les 
horaires et le programme (réservation conseillée)

Restaurant Ceviche and Co • Cuisine Péruvienne
Diner/concert musique Américo Latine à partir de 19h30 
> Réservation 09 87 04 01 20 
14 bis allée Raymond Nègre

Soul’Cat • Spécialités entrecôtes/ hamburgers
Diner/concert 19h30/21h orchestre de Jazz / 
21h orchestre ACDC 
> Réservation au 01 45 14 67 76 
2 allée Raymond Nègre

La crêperie Au Rendez-Vous Gourmand, 
la Pizzeria Bella Vista, les restaurants Eat Sushi 
et la Fabrike de la rue Raymond Nègre vous proposent 
aussi leurs terrasses pour écouter la musique 
et faire maquiller vos enfants.

Restaurant le Châlet 
Duo de chanteurs musiciens pop, rock 
> à partir de 19h • Réservation 01 55 96 35 07 
41 avenue Galliéni

Restaurant la Mascotte 
Diner/concert orchestre rock, pop, 
reprises variétés à partir de 19h
> Réservation 01 48 83 09 15 
21 quai Gabriél Péri 

Restaurant Barolo 
Groupe de chanteurs musiciens Samba, 
Bossa-Nova à partir de 19h 
> Réservation 01 48 73 14 09 
40 rue de Paris

Restaurant le Verre Y Table 
Groupe musiciens jazz, blues, à partir de 19h
> Réservation 01 48 86 72 78 
verreytable.contact@gmail.com • 28 rue de Paris

Retransmission des matchs  
de foot à Joinville 

Que vous soyez fan de foot, ou juste à la recherche d’une 
soirée sympa entre supporters, venez voir les matchs  
de l’équipe de France et les autres rencontres de la 
Coupe du monde 2018, dans les cafés restaurants*  
de la Ville où les matchs seront retransmis en direct sur  
grand écran à partir du 14 juin.

La Fabrike 
Retransmission des matchs de 12h à 15h 
et de 17h à 23h
> 3 allée Raymond Nègre

Le Soul’Cat 
Retransmission de 12h00 à minuit
> 2 allée Raymond Nègre

Pizzeria Bella Vista 
Retransmission des matchs sur 2 écrans
> 3 allée Raymond Nègre

Restaurant Barolo 
Retransmission des matchs de 8h à 23h
> 40 rue de Paris

Restaurant le Verre Y Table 
Retransmission des matchs de l’Equipe de France
> 28 rue de Paris

Restaurant Chez Papa 
Retransmission des matchs de 11h à 16h 
et de 19h à 23h30
> 86 avenue Galliéni

*Consommation obligatoire

Fête de la Musique

Coupe du Monde de Football

Les commerçants fêtent la musique  
et la coupe du Monde de football 
en ce mois de juin

Éco
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SAMEDI 23 JUIN DE 14H À 18H, LE STADE JEAN-PIERRE GARCHERY ACCUEILLE LA FÊTE DES 
SPORTS. CETTE JOURNÉE RASSEMBLE DE NOMBREUX CLUBS JOINVILLAIS AUTOUR D'ATELIERS 
D’INITIATION, DE DÉMONSTRATIONS ET DE DÉFIS SPORTIFS. LA PISTE D’ATHLÉTISME ET LE 
TERRAIN D’HONNEUR SERONT OFFICIELLEMENT INAUGURÉS.

L a fête des sports propose un 
après-midi aussi sportif que 
ludique. C’est un rendez-vous 

permettant à tous de découvrir, aux 
côtés des éducateurs présents, l’en-
semble des disciplines pratiquées tout 
au long de l’année à Joinville.
Sports de ballons, de combats, de 
raquettes, sports d'eau, sports gym-
niques...autant d'activités que vous 
pourrez pratiquer dans une ambiance 
festive et décontractée.
Ce sera aussi l’occasion de faire des 
découvertes, avec des démonstrations 
programmées tout au long de l’après-
midi et en s’adonnant à d’autres pra-
tiques au sein des ateliers d’initiation 
proposés. Cette année, l’escalade et 
le trampoline promettent des 
moments particulièrement ludiques 
lors de cette journée clôturée par un 
spectacle haut en couleurs.

Partenaires : Altarea cogedim, La Bred, Rent a 
car, Monoprix, Le rocher fleuri, Orpi, Jardiland, 
Eiffage, Mac Donald’s, Optique Studio.

« La fête des sports reprend son principe de permettre aux 
joinvillais de découvrir et de s’initier aux différentes activités 
que proposent nos associations sportives. C’est aussi une 
journée festive où nous proposons des activités extraordinaires 
et familiales. Cette année, petits et grands pourront s’essayer 
à l’escalade et au trampoline.
La fête des sports 2018 sera marquée par l’inauguration 
officielle du terrain d’honneur synthétique de football, de la 
piste d’athlétisme, de l’aire de lancer et de la nouvelle tribune 
attenante. Ceux qui n’ont pas encore eu l’occasion de les 
découvrir devraient être très impressionnés par ces nouvelles 
installations. »

Michel Destouches
adjoint au maire  
chargé des sports

FÊTE des sports
 Fête des sports 
 Stade Jean-Pierre Garchery 
 Samedi 23 juin 14h à 18h 

Sport



www.ville-joinville-le-pont.fr | 21 

AVIRON 

Deux titres pour l’AMJ
Lors des championnats de France de bateaux courts à Cazaubon, Antoine Jesel a 
emporté le titre en skiff masculin jambes-tronc-bras avec plus de deux minutes 
d’avance sur ses adversaires. Pauline Rossignol remporte quant à elle le titre dans sa 
catégorie avec sa coéquipière grenobloise Juliette Lunatti. Plusieurs sociétaires de 
l’AMJ ont porté haut les couleurs du club lors de la coupe de France des régions. Pauline 
Rossignol, François Rossignol, Kilian Adams, Mathias Meriguet enlèvent la coupe en 
quatre.
Pauline Rossignol et Mathis Nottelet sont tous deux sélectionnés au championnat 
d’Europe en huit. Eva Grandamy, Sidonie Toulet , Elena brun et Maxime Delanne n’ont 
quant à eux pas démérité. 

RELAIS 
NATURE 
au parc du Tremblay
L’association Asphalte 94 organise un trail 
découverte de 20km dans le Parc du Tremblay 
par équipe de 3 coureurs pouvant mêler 
toutes les catégories, y compris les déficients 
visuels, à partir de 16 ans.
C’est une course conviviale et festive, ouverte 
à tous à partir de 16 ans, avec un classement 
original permettant un mélange des genres 
et des âges.
Le premier relayeur court deux boucles de 
4km, le deuxième et le troisième une boucle. 
Pour finir, les trois relayeurs parcourent 
ensemble une dernière boucle de 4 km et 
doivent franchir, ensemble, la ligne d’arrivée. 
Les enfants peuvent participer à une course 
gratuite sans classement.

> 24 juin 9h30 • Parc du Tremblay
www.relaisdutremblay.com 
www.asphalte94route.com

INTERCLUBS
Un premier tour serein pour l’ACPJ
A l’issue du premier tour des interclubs, l’Athlétique Club de Paris Joinville comptait 
de bonnes chances de se maintenir en division Nationale 1B. L'équipe 2 de l’ACPJ courait 
en division départementale. Le club conservait son titre et se classait 5ème avec une 
belle équipe constituée de cadets débutants aux vétérans en passant par les adultes 
confirmés.
Le bouclage du magazine intervenant avant le deuxième tour, décisif, de ces cham-
pionnats inter-club, nous reviendrons dessus dans notre édition estivale.

JEUX OLYMPIQUES 
TOKYO 2020
La FFAviron recherche  
des familles d’accueil
Pour préparer les Jeux Olympiques de Tokyo 
2020, la Fédération Française d’Aviron 
recherche des familles d’accueil à proximité 
de l’INSEP pour loger quelques rameuses. 
Cet hébergement se ferait 10 jours par mois 
de novembre 2018 à juin 2019. Il peut faire 
l’objet d’une rémunération.

Si vous êtes intéressé, contactez Christine 
Gossé, directrice des Equipes de France 
Féminine, 
> avirontokyo2020@gmail.com 
ou au 06 26 23 68 17

Sport
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Nommé sous-préfet de Nogent-sur-Marne  
à la fin de l’année 2013, Michel Mosimann  

était précédemment délégué à l’information et à la 
communication du ministère de l’Intérieur, 
Né le 6 février 1954 à Lons-le-Saunier (Jura), Michel 
Mosimann est diplômé de Sciences Po Paris et de l’Ecole 
des commissaires de l’air (Eca), promotion 78.
Commissaire de l’air au ministère de la Défense de 1978 
à 1989, il rentre dans la préfectorale en 1989 comme 
sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de l’Ardèche, 
secrétaire général de la préfecture du Territoire de 
Belfort, sous-préfet de l’arrondissement de Thann et 
chef de la subdivision administrative des Iles-du-Vent en 
Polynésie française.
Il devient ensuite chef du bureau des affaires 
immobilières de la Police nationale au sein du ministère 
de l’Intérieur, sous-directeur de l’action immobilière et 
de la logistique du ministère de la Justice, chef de cabinet 
du Garde des Sceaux Dominique Perben (2005), 
conseiller pour l’immobilier et les affaires intérieures au 
sein du cabinet du Garde des Sceaux Pascal Clément. 
Souhaitons-lui bonne continuation dans ses nouveaux 
projets.

Depuis la fin du mois de mai, le service Carte Nationale d’Identité(CNI)/
Passeports a quitté l’Hôtel de Ville pour rejoindre la mairie provisoire, 

place des Canadiens. Son installation avait été retardée en raison d’un 
problème technique. Les CNI/passeports rejoignent place des Canadiens 
les services scolaire, périscolaire, jeunesse, la régie municipale, l’état civil, 
les affaires générales et Allo voirie.

> 01 49 76 60 00 ou courrier@ joinvillelepont.fr
www.espace-citoyens.net/joinvillelepont
Allo voirie 0800 850 420 (appel gratuit) ou allovoirie@joinvillelepont.fr

DÉPART DE MICHEL MOSIMANN 
Sous-préfet de Nogent

MAIRIE PROVISOIRE CNI et passeports 
transférés place des canadiens

PONT DE MAISONS-ALFORT
Des travaux pour renforcer l’ouvrage

Les travaux réalisés en 2017 sur l'ouvrage ont dévoilé d’importantes 
dégradations sur sa structure. Le pont nécessite d’être soulevé de 

quelques centimètres pour remplacer des poutres abimées, ceci afin 
d’assurer la pérennité de l’ouvrage et de renforcer la sécurité des usagers.
Jusqu’à la fin du mois de juin, les travaux requièrent la mise en place d’une 
circulation alternée de 9h à 16h30.
De plus, 4 nuits de travaux sont à prévoir entre juin et début juillet 2018. Ils 
nécessiteront la fermeture de la circulation. Une attention particulière sera 
portée à la sécurité de tous les usagers et au maintien des accès piétons. 
Ce chantier pourrait être décalé si les conditions météorologiques n’étaient 
pas favorables. Le coût total des travaux s’élève à 3,1 millions d’euros. Ils 
sont financés par le Conseil départemental du Val-de-Marne.

Michel Mosimann, sous-préfet de Nogent, avec le Maire de Joinville  
Olivier Dosne.

LocAle
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Dans le cadre du dispositif national de prévention « canicule », 
les personnes âgées fragilisées ou isolées sont vivement 

encouragées à se faire connaître auprès du CCAS. En cas de 
déclenchement du plan canicule (fortes chaleurs), les personnes 
recensées seront contactées durant la période de juin, juillet et août 
par l’équipe du CCAS pour s’assurer de leur bien-être et même 
prendre des mesures en cas de nécessité. N’hésitez pas à vous 
inscrire si vous souhaitez être contacté(e) par le CCAS afin qu’il vous 
apporte aide, soutien et qu’il prévienne vos proches en cas de besoin.

Retournez le bulletin d’inscription ci-dessous - Le CCAS transmettra 
ultérieurement aux inscrit(e)s une fiche de renseignement à 
compléter obligatoirement afin d’assurer un suivi efficace. Le CCAS propose en collaboration avec Veolia solidaire une 

aide au paiement de vos factures d’eau. Il s’agit d’une aide 
financière attribuée par le CCAS et versée directement à Véolia 
en règlement d’une partie de la facture d’eau impayée.
L’aide du CCAS peut intervenir en complément du Fond de 
Solidarité Habitat Eau mais ne le remplace pas.

Cette aide est liée à des conditions d’attribution. Il faut être 
abonné au service d’eau et recevoir une facture nominative de 
Véolia ou être locataire d’un immeuble collectif dont le bailleur 
a signé une convention avec Véolia Solidaire. Il est également 
nécessaire de disposer à la date de la demande d’un reste à vivre 
inférieur ou égal aux critères défini par le Conseil d’Administration 
du C.C.A.S. L’aide ne peut excéder 90 % de la facture annuelle 
dans un plafond de 500 euros par année. L’aide est apportée sur 
deux factures au maximum par année.

> Pour plus d’informations, vous pouvez contacter le CCAS au 
01 49 76 60 64 ou venir aux permanences d’accueil sans rendez-
vous tous les lundis après-midi de 13h30 à 17h, les mercredis et 
vendredis matin de 8h30 à 12h00 à la MSE, 5 rue Hippolyte Pinson.

SOLIDARITÉ
Aide au paiement de vos 
factures d’eau

Prévention
Canicule

2018

PERSONNES ÂGÉES, isolées, handicapées

QUELQUES CONSEILS À SUIVRE 
POUR PRÉVENIR LES RISQUES

• Buvez fréquemment et abondamment,
• Evitez de sortir aux heures les plus chaudes,
• Maintenez votre logement frais (cependant, n’abusez 
pas des climatiseurs, la différence de température entre 
l’intérieur et l’extérieur ne doit pas dépasser 5° C),
• Habillez-vous légèrement,
• Rafraichissez-vous et mouillez-vous le corps plusieurs 
fois par jour (mouillez votre visage, votre cou, vos bras, 
vos jambes avec un linge humide ou un vaporisateur).
• Passez si possible 2 à 3 heures dans un endroit frais. En 
cas de fortes chaleurs, n’hésitez pas à vous rendre dans 
des lieux rafraîchis. En dehors de ces lieux, n’hésitez pas 
à vous rendre dans un supermarché de proximité où les 
rayons frais vous procurent de la fraîcheur !
• Demandez de l’aide.

INSCRIPTION REGISTRE CANICULE 2018

Nom : …………………………………………….……………………………….  

Prénom : …………………………………………………………………………

Date de naissance : …………..................................…………………

Adresse :…………………………………………………………………………

.………………………………………………………………………………………

Numéro de téléphone : …………………...............................………

Maison des Solidarités et de l’Emploi – CCAS – 
5 rue Hippolyte Pinson, 94344 Joinville-le-pont 

LocAle
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• ATELIER SPALTER •

SÉVERINE DOS SANTOS EST PLASTICIENNE, CÉCILIA BRONDEAU EST DESIGNER. ELLES ONT 
FONDÉ L’ATELIER SPALTER QUI PROPOSE DES COURS À TOUS LES JOINVILLAIS. SÉVERINE 
MÈNE PAR AILLEURS DES ACTIONS AUPRÈS D’ENFANTS EN DIFFICULTÉ TANDIS QUE CÉCILIA 
INTERVIENT EN MILIEU CARCÉRAL. PORTRAIT DE DEUX FEMMES ENGAGÉES QUI AIMENT 
TRANSMETTRE.

nseignante en arts depuis 10 ans dans 
un Centre de Formation d’Apprentis, 
Séverine Dos Santos a expérimenté les 

vertus de l’enseignement artistique. Diplô-
mée des Beaux-Arts de Lyon, elle a effectué 
une formation de deux ans en art thérapie 
afin d’accompagner des enfants en difficul-
tés vers une expression singulière et libé-
ratrice. Elle a créé un partenariat avec l’Ins-
titut Thérapeutique Educatif et Pédagogique 
de Joinville. Elle y travaille en collaboration 
avec les éducateurs aux projets pédago-
giques d’enfants âgés entre 9 et 14 ans. 
Chaque année 6 enfants bénéficient de ce 
programme.

AVEC SÉVERINE ET CÉCILE, L’ART ET LA 
DIMENSION SOCIALE SE REJOIGNENT 
DANS LA CRÉATION ET L’ÉCHANGE.

L’ART de  
TRANSMETTRE

Cécilia Brondeau développe un design 
social qui s’appuie sur un processus de 
création participatif. De la réhabilitation 
d’une friche industrielle à l’aménagement 
des lieux d’attente d’un hôpital pour 
enfants, elle place les riverains et les 
usagers au cœur du projet. 
Elle mène aussi des projets en milieu car-
céral. Elle propose des ateliers autour du 
Design et de l’aménagement des espaces 
de rencontre, indispensables à la réinser-
tion. Elle intervient également dans une 
MJC de la banlieue parisienne.
Côté association, l’Atelier Spalter a démé-
nagé de Champigny à Joinville il y a trois 
ans. Il propose aux Joinvillais des ateliers 
d’Arts Plastiques pour enfants, adolescents 

L’Atelier Spalter présente une exposition le 
9 juin au parc du Parangon. 
D’ici là, retrouvez leur actualité sur la page 
facebook :
https://fr-fr.facebook.com/atelierspalter/
> Atelier Spalter • 06.60.61.41.32 
atelierspalter@gmail.com

et adultes. 
Au-delà d’une pratique amateur, son objec-
tif est de faire émerger les artistes et créa-
teurs de demain. Pour ce faire, un atelier 
préparatoire propose un cours pour les étu-
diants souhaitant intégrer une école d’Art 
ou préparer l’épreuve du baccalauréat.
Afin de répondre à la demande croissante 
du secteur de l’animation et des jeux vidéos, 
Yannis Wood a rejoint l’équipe et intervient 
dans le cours Game Art. Il accompagne les 
jeunes dessinateurs vers un projet 
personnel.

CulTure
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inscription pour la rentrée

avec l’ensemble Tournevire

spectacle chorégraphique

avec Méludia

ÉCOLE MUNICIPALE DES ARTS

Les inscriptions à l’EMA concernant la rentrée de septembre débutent le 
27 août pour les cours de musique, d’art dramatique, de danse et de 

poterie. Les dossiers d’inscription seront à retirer auprès du secrétariat de 
l’EMA les lundi, mardi, jeudi, vendredi de 14h à 19h et le mercredi de 9h à 
12h et de 14h à 19h. Le nombre de places étant limité, les demandes seront 
traitées par ordre d’arrivée. 

Seuls les dossiers complets seront traités
> Pièces justificatives demandées : justificatif de domicile de moins de  
3 mois, 2 photos d’identité, autorisation de droit à l’image et autorisation 
de sortie complétées. Pour la danse, il est demandé en plus un certificat 
de non contre-indication à la pratique de la danse de moins de 3 mois. 

École Municipale des Arts • 12 ter chemin de l'Île Fanac 
Tél : 01 48 89 31 63 • ecolemunicipaledesarts@joinvillelepont.fr

« TOURNEVIRONS »

L’EMA REMIX

APPRENDRE LA MUSIQUE 

Ce spectacle des classes d’éveil de l’EMA invite pa-
rents et enfants à faire la fête au son des musiques 

traditionnelles. Tournevirons est un « Bal folk » où les 
enfants sont les rois, un grand bal chanté, dansé, ryth-
mé qui fait le tour de la planète avec des chants et des 
danses du monde. Les musiciens de l’ensemble 
Tournevire seront accompagnés par des élèves de flûte 
et violon de l’école Municipale des Arts.
> Mercredi 20 juin à 11h30 •Île Fanac *

Un spectacle chorégraphique proposé par les 
classes de danse Modern’jazz et  Christine Quintin, 

professeure à l'EMA. 
> Scène Prévert // 4 représentations *
Samedi 16 juin à 16h30 et 20h30 • Dimanche 17 juin 
à 16h et 19h. Entrée libre dans la limite des places 
disponibles.

* Renseignements auprès du secrétariat de l'EMA 
01 48 89 31 63 (lundi, mardi, jeudi et vendredi de 13h à 
19h30 et le mercredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 19h30)

L'application web Méludia  propose aux élèves de l’EMA d’aborder par le 
ressenti les notions essentielles au développement du musicien. Elèves 

et professeurs la plébiscitent !
L'application web Méludia  se substitue aux manuels que devaient se pro-
curer les élèves. Les familles doivent souscrire un abonnement mais en 
contrepartie, il n'y a pas plus de livre à acheter. https://www.meludia.com/
fr/benefits/ear-training-musiciens-amateurs-professionnels/

L'utilisation de l'application web se fait pendant les cours mais aussi et 
surtout à la maison. Méludia constitue un outil très intuitif pour former 
l'oreille. De son côté, l’enseignant a la possibilité de suivre à distance la 
progression de chaque élève. La progression est rapide : les élèves chantent 
juste, la rythmique est solide, le passage à l'écrit facilité.
Le professeur d'instrument se charge la première année de la lecture de 
note car chaque instrument utilise une clé spécifique correspondant à la 
tessiture de l'instrument. Méludia permet de son côté de dégager du temps 
pour l'essentiel : le chant, l'écoute, la rythmique... Le professeur prend le 
relais les années suivantes et donne les clés de l'apprentissage des 7 clés.

EMA

CulTure
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#Réseaux 
SOCIAUX

LES DIABLOGUES 
de Roland Dubillard (+ un sketch de Jean Pierre Martinez), 
par l'Atelier "Bords de Scène". Mise en scène Claude Mann
avec : Flavien Deschamps et Margot Segura 
> Samedis 2, 16, 23, 30 à 20h30 
et Dimanches 3, 10, 17, 24 à 16h
Tarifs : 13 2, enfants 8 2, sans réservation, 15 2

VILLON, LE COUPABLE D'IDÉAL
Chanté et dit par Jean Bruno Chantraine
Chantraine slame et chante un Villon électro-pop.
> Samedis 9 juin à 20h30
Tarifs : 15 2, enfants 10 2, sans réservation, 18 2

Espace-Théâtre  FRANÇOIS DYREK
7 boulevard de Polangis • 01 48 85 09 29

JOLIS CLICHÉS
Les beaux jours signent le retour des jolis clichés sur les 
bords de Marne. Vous avez été nombreux ces temps-ci, 
armés de votre smartphone, à nous mentionner sur 
Instagram. Nous vous en remercions et vous encourageons 
à continuer dans cet élan de partage. Nous vous rappelons 
le principe des #Repost sur notre Instagram. Au détour 
d’une balade à Joinville-le-Pont, vous avez pris un cliché 
dont vous êtes particulièrement fier. Lorsque vous le postez 
sur votre compte Instagram Public, n’hésitez pas à lui 
ajouter les #JoinvillelePont et #MonJoinville. Grâce à cela, 
nous pourrons agrémenter notre feed Instagram avec vos 
clichés. Retrouvez-nous sur Instagram : @joinville.le.pont
Facebook et Twitter ne sont pas en reste, vous êtes toujours 
plus nombreux à nous suivre que ce soit sur Facebook,  
Ville de Joinville le Pont ainsi que sur Twitter 
@actu_Joinville 

INSTAGRAM @joinville.le.pont

TWITTER @actu_Joinville

FACEBOOK Ville de Joinville le Pont

PHOTO DU MOIS 
La photo du mois est à mettre 
au crédit de Valona Raharivelo !

 LE NOUVEAU BAL BURLESQUE 
A mi-chemin entre foire et cabaret expressionniste, le bal 
burlesque est une fête spectaculaire où l’on danse et où l’on 
s’émerveille...
> Tous les vendredis (jusqu’au 22 inclus)
20h30 • durée 1h15 • Billetterie dès 20h20 • Entrée 152

ILLICO BLUES 
Concert Blues Rock > Samedi 9 juin 20h30 
• Entrée 15 2/10 2

JE DIS SUR MARNE 
Kreml’impro  > Jeudi 14 juin 20h30 
• Tarif unique  10 2

FAMILLE GRENDY
Concert Entre Pixies et Mary Poppins
> Samedi 16 juin 20h30 • Entrée 15 2/10 2

NANS + LA GREEN BOX
> Samedi 23 20h30 • Entrée 15 2/10 2

Péniche LE LAPIN VERT • 59 quai de la Marne
Détails  la programmation www.penichelapinvert.com
Ouverture des portes jeudi & samedi 19h30

Péniche  
LAPIN VERT

Théâtre DYREK

#joinvillesunset #monjoinville #marne 
#paysage #joinvillelepont #promenade

CulTure
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LECTURES AU BORD 
DE L’EAU…
Le dimanche 24 juin, l’équipe de 
la bibliothèque aura le plaisir à 
vous retrouver sur l’Ile Fanac 
pour une journée de lecture et 
de détente

VOTRE BIBLIOTHÈQUE 
EN LIGNE : 
CONNECTEZ-VOUS !

Révisions Bac et Brevet 
Pour vous accompagner dans 
vos révisions, nous avons sélec-
tionné pour vous afterclasse.fr 
un site développé sur un modèle 
collaboratif et alimenté par des 
professeurs qui interviennent 
aussi dans le cadre du projet 
lelivrescolaire.fr
Vous trouverez également  
sur eureka.valdemarne.fr, 
à la rubrique : Savoirs, des infor-
mations complémentaires sur 
ce sujet.

EURÊKA VAL DE MARNE
Oups ! Vous avez oublié de vous 
inscrire.  Avec votre carte de 
lecteur, c’est toujours possible. 
L’inscription se fait en quelques 
clics sur eureka.valdemarne.fr. 
Si vous rencontrez un petit souci 
de connexion, n’hésitez pas à 
nous contacter. 

DEVENEZ 
LE DJ 
DE L’ÉTÉ !

En attendant la Scène Electro du 
samedi 23 juin prochain, ini-
tiez-vous à la musique électro-
nique, que vous soyez débutants 
ou déjà avertis. Épatez-vos amis 
en consultant notre petite sélec-
tion de sites très performants :
> Niveau débutant
http://labs.dinahmoe.com/plink/
> Niveau intermédiaire
http://www.incredibox.com
> Niveau presque pro 
https://www.audiotool.com/app

BIBLIOthèque
Des livres et DES 
CARTONS !
Depuis le 2 juin la bibliothèque a fermé ses portes pour travaux 
et la mise en cartons des 30 000 livres a commencé. 
> Si certains d’entre vous n’ont pas encore eu le temps de 
rapporter leurs livres, nous vous demandons de les déposer à 
l’accueil de l’Hôtel de Ville aussi vite que possible.

LA BIBLIOTHÈQUE EST EN TRAVAUX 
MAIS LES BIBLIOTHÉCAIRES 
RESTENT TOUJOURS JOIGNABLES 
AU 01.49.76.60.32

CulTure



SCÈNE ÉLECTRO
Entrée libre
SAMEDI 23 JUIN 
de 22h à 2h
ILE FANAC
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À JOINVILLE

COMME CHAQUE ANNÉE DEPUIS 2012, L’ILE FANAC DEVIENT, LE TEMPS D’UNE SOIRÉE, UN 
DANCEFLOOR À CIEL OUVERT POUR LE PLUS GRAND PLAISIR DES AMATEURS DE MUSIQUE 
ÉLECTRO. CETTE ANNÉE, LE DUO WLDERZ EST L’INVITÉ D’HONNEUR.

our cette nouvelle édition, la recette reste la même : un lieu 
magique, une entrée gratuite, un bar éphémère, un line up de 
haute volée et une scénographie originale. Après avoir accueilli 
de nombreux artistes prestigieux comme The Name , Carbon 
Kevlar, Fuzzy Vox ou encore Verlatour, c’est le duo Wlderz qui sera 

la tête d’affiche de l’édition 2018. 
Duo parisien lancé en 2013 sous le nom de The Welderz, le groupe a su trouver 
sa place sur la scène techno française. Il s’est notamment fait connaitre aux 
côtés de Laurent Garnier, Electric Rescue, Adam Beyer et dernièrement Ellen 
Allien... Après six EP aux univers très différents, Cyril et Jéremy ont signé 
leur retour en force sous le nom de Wlderz avec le label Skyptöm. Le 23 juin, 
ils seront à Joinville pour distiller leur puissant set techno. Une fois encore, 
l’île Fanac se parera de lumière le temps d’une soirée pour vous immerger 
dans l’ambiance électro. Un bar éphémère sera ouvert pour l’occasion.

SCÈNE  
ÉLECTRO 
WLDERZ

CulTure
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TAD ET LE SECRET DU ROI MIDAS (1h26)
Réalisé par Enrique Gato et David Alonso
< Mercredi 6 juin à 14h30
< Dimanche 10 juin à 15h

EVERYBODY KNOWS (2h10)
Réalisé par Asghar Farhadi
Avec Penélope Cruz, Javier Bardem, 
Ricardo Darin
< Dimanche 10 juin à 18h30
< Mardi 12 juin à 14h30

COMME DES ROIS (1h24)
Réalisé par Xabi Molia
Avec Kad Merad, Kacey Mottet Klein, Sylvie 
Testud, Tiphaine Daviot, Clément Clavel
< Mardi 12 juin à 20h30

AGATHA, MA VOISINE DÉTECTIVE (1h17)
Réalisé par Karla Von Bengston
< Mercredi 13 juin à 14h30

ABDEL ET LA COMTESSE (1h35)
Réalisé par Isbaelle Doval
Avec Charlotte de Turckheim, Amir El Kacem, 
Margaux Chatelier
< Mardi 19 juin à 14h30

L'EXTRAORDINAIRE VOYAGE DU FAKIR (1h36)
Réalisé par Ken Scott 
Avec Dhanush, Erin Moriarty, Gérard Jugnot
< Mercredi 20 juin à 14h30
< Dimanche 24 juin à 15h

SOLO : A STAR WARS STORY (2h15)
Réalisé par Ron Howard
Avec Alden Ehrenreich, Emilia Clarke, Donald 
Glover
< Samedi 23 juin à 20h30
< Mardi 26 juin à 20h30

LA FÊTE DES MÈRES (1h41)
Réalisé par Marie-Castille Mention-Schaar
Avec Audrey Fleurot, Clotilde Courau, Olivia Côte
< Dimanche 24 juin à 18h30
< Mardi 26 juin à 14h30

LE VOYAGE DE LILA (1h16)
Réalisé par Marcela Rincon Gonzalez
< Mercredi 27 juin à 14h30
< Dimanche 1er juillet à 15h

DEADPOOL 2 (2h)
Réalisé par David Leitch
Avec Ryan Reynolds, Josh Brolin, Morena 
Baccarin
< Samedi 30 juin à 20h30

EN GUERRE (1h53)
Réalisé par Stéphane Brizé
Avec Vincent Lindon, Mélanie Rover, Jacques 
Borderie, David Rey
< Mardi 3 juillet à 20h30

JE VAIS MIEUX (1h26)
Réalisé par Jean-Pierre Améris
Avec Eric Elmosnino, Ary Abittan, Judith El Zein
< Dimanche 1er juillet à 18h30
< Mardi 3 juillet à 14h30

LE VOYAGE DE RICKY (1h24)
Réalisé par Toby Genkel, Reza Memari
< Mercredi 4 juillet à 14h30

JURASSIC WORLD : FALLEN KINGDOM (2h09)
Réalisé par Juan Antonia Bayona
Avec Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, 
Jeff Goldblum
< Samedi 7 juillet à 20h30
< Dimanche 8 juillet à 18h30

Retrouvez la programmation complète du mois sur le site internet de la ville 
www.ville-joinville-le-pont.fr ou à l’adresse http://joinville-le-pont.cine.allocine.fr.

SCÈNE PRÉVERT 

Le Programme 
du mois de Juin

CulTure
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CETTE RUBRIQUE VOUS PRÉSENTE L’ORDRE DU JOUR (NON EXHAUSTIF) DU DERNIER CONSEIL 
MUNICIPAL. SI VOUS SOUHAITEZ PRENDRE CONNAISSANCE EN DÉTAIL DU COMPTE-RENDU, 
VOUS POUVEZ CONSULTER LES PANNEAUX D’AFFICHAGE ADMINISTRATIF OU LE SITE INTERNET 
DE LA VILLE.

Conseil municipal SÉANCE DU 22 MAI 2018

Vous pouvez écouter l’intégralité audio du dernier conseil municipal sur le site internet de la ville

Démocratie Locale

ç Le Conseil municipal adopte le compte de gestion du budget 
principal de la commune pour l’exercice 2017.

ç Le Conseil municipal approuve le compte administratif du budget 
principal de la commune pour l’exercice 2017.

ç Le Conseil municipal confirme l’affectation de résultat constaté 
à la section de fonctionnement du budget principal de la commune 
pour l’exercice 2017 sur le budget principal de la commune pour 
l’exercice 2018.

ç Le Conseil municipal approuve le compte administratif pour 
l’exercice 2017 du budget annexe du Port de plaisance.

ç Le Conseil municipal confirme l’affectation du résultat constaté à 
la section de fonctionnement du budget annexe du Port de plaisance 
pour l’exercice 2017 sur le budget annexe du Port de plaisance pour 
l’exercice 2018 de la manière suivante : 
Recettes d’investissement (compte 1068) 10 740,92 2
Résultat de fonctionnement (compte 002) 108 178,52 2

ç Le Conseil municipal approuve le compte administratif pour 
l’exercice 2017 du budget annexe du cinéma.

ç Le Conseil municipal donne acte au Maire des obligations de 
l’article L 1111-2 du Code Général des Collectivités Territoriales.

ç Le Conseil municipal autorise Monsieur le Maire à signer la 
convention constitutive du groupement de commandes au nom 
de la Commune.

ç Le Conseil municipal approuve le Document Stratégique Cyclable 
et le plan d’action associé.

ç Le Conseil municipal approuve la convention cadre avec 
l’association MVE pour la période 2018-2020 et autorise le Maire, 
ou le cas échéant l'élu ayant reçu délégation en vertu de l'article 
L.2122-18 du CGCT ou l'élu remplaçant le Maire en vertu de l'article 
L.2122-17 du CGCT, à la signer.

PROCHAIN CONSEIL 

MARDI 26 JUIN • 20h 

e

Pour plus d’informations, 
consulter le site internet 

www.ville-joinville-le-pont.fr 
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LISTE JOINVILLE  
AVEC VOUS
> 26 élus

LISTE UNIS 
POUR JOINVILLE-LE-PONT
> 4 élus

Libre expression des 3 listes du Conseil municipal

Le mois de juin, c’est la promesse 
de l’été qui arrive, la douceur des 
beaux jours et l’occasion de la 

convivialité et du rassemblement. Ce 
mois-ci sera riche en événements festifs. 

Le 2 juin, vous étiez nombreux à partici-
per à la journée du développement 
durable. Plusieurs animations étaient 
organisées sur l’île Fanac : un jardin 
potager pédagogique, un atelier parfum, 
un atelier cuisine et récup, une bourse 
aux vélos, une opération nettoyage des 
bords de Marne…
Après la crue du mois de février, nos 
bords de Marne avaient souffert de l’ac-
cumulation de nombreux déchets qui les 
polluent et les défigurent. Si les services 
techniques municipaux avaient déjà 
procédé à un gros nettoyage, ils restaient 
encore de nombreux déchets charriés 
par la montée des eaux. Nos bords de 
Marne représentent une partie de notre 
patrimoine et participent à la beauté de 
notre cadre de vie, préservons-les !

Le dimanche 3 juin, la 44ème édition de la 
brocante et vide grenier de l’Atelier 55 a 
pris sa place rue de Paris prolongée pour 
le plus grand plaisir des promeneurs et 
chineurs. 

Le samedi 23 juin, venez vibrer au rythme 
de la Fête des Sports organisée autour 
de l’inauguration des travaux de rénova-
tion du stade Garchery, cet événement 
incontournable vous permettra de ren-
contrer les différentes associations du 
stade et de profiter des nombreuses 
démonstrations et animations en famille.

Samedi 23 et dimanche 24 juin, nous vous 
invitons à célébrer l’arrivée de la belle 
saison à l’occasion de la Fête de l’Été et 
à profiter des animations culturelles, 
artistiques, sportives, qui seront organi-
sées à votre attention sur nos quais de 
Marne et sur l’île Fanac : brocante des 
bords de Marne, jeux pour les enfants, 
spectacle jeune public, il y en aura pour 
tous les âges et tous les goûts.
Et le samedi soir, place à la Scène Electro 
sur l’île Fanac : une dizaine de groupes 
déploieront leurs talents pour vous faire 
vibrer jusque tard dans la soirée.

Vous le voyez à Joinville-le-Pont les fes-
tivités sont nombreuses à la veille des 
vacances scolaires comme un avant-goût 
des congés estivaux qui s’annoncent. 

> Vos élus de la majorité

Faire sa part, pour mieux vivre…

Les civilisations sont mortelles, rap-
pelait Paul Valéry : chacun sent 
bien que la nôtre se porte mal. 

Dans son essai « Effondrement » (2005), 
le géographe et biologiste Jared Diamond 
étudie des sociétés passées, qui, 
confrontées au changement, ont su 
s’adapter et rebondir, ou ont refusé 
d’évoluer et ont disparu. Or l’humanité 
est confrontée à la transformation des 
conditions permettant son existence,  
en conséquence de ses excès. Le chan-
gement climatique et l’effondrement de 
la biodiversité rendent déjà notre Planète 
plus difficilement vivable. 

Les Ecologistes proposent que chacun 
fasse sa part. Nous dénonçons la « com-
munication » mensongère, si plaisante 
pourtant… A Joinville, nous refusons de 
cautionner la politique municipale qui 
voit le « développement durable » comme 
un simple gadget ne changeant que tout 
à la marge la dynamique locale. 

Les circulations douces sont réduites à 
peu de chose. Le vélo n’est appréhendé 
que pour les loisirs, alors qu’une voirie 
apaisée permettrait à beaucoup de s’en 
servir pour aller au travail, diminuant 
d’autant la surcharge automobile.  
On nous enfume avec des « projets 
cyclables » incohérents et discontinus, 
sans vraie piste cyclable (hormis Jean 
Mermoz et quelques voies départemen-
tales). On privilégie des « bandes rou-
lantes » (un coup de peinture sur le trot-
toir), des « voies vertes » (!) où piétons et 

Démocratie Locale
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LISTE VIVRE JOINVILLE 
ENSEMBLE
> 3 élus

cyclistes sont censés cohabiter (d’où du 
ressentiment), la signalétique est insuf-
fisante donc dangereuse (notamment 
pour les double-sens), et on manque 
d’arceaux presque partout. 

La nouvelle politique du stationnement 
répond surtout aux demandes de com-
merçants passéistes, alors que c’est en 
rendant nos rues attrayantes qu’on 
donnera l’envie d’y flâner et d’y acheter. 
Il sera payant sur les places matériali-
sées, et verbalisé par une société privée. 
Le stationnement gênant sur les trottoirs 
restera toléré (tant pis pour les per-
sonnes handicapées et les poussettes). 

Notre opposition à la politique d’urba-
nisme densificatrice et bétonneuse est 
connue. Après le Haut de Joinville, ce 
sera bientôt le tour de l’avenue Galliéni… 
On projette un square à la place de  
l’ancien gymnase Pierre François ? La 
surface d’espace vert rapportée au 
nombre d’habitants diminue toujours. Le 
patrimoine public est vendu (OPH, école 
du Centre…), et la laideur des nouvelles 
constructions impressionne… La ségré-
gation sociale se renforce, et est encou-
ragée. Si nous voulons tous mieux vivre 
dans cette commune que nous aimons, 
un tournant radical s’impose !

> Michel Laval
Conseiller municipal écologiste

Du béton comme s’il en pleuvait

À la suite d’un concours d’archi-
tecture, la métropole du grand 
Paris a retenu fin 2017 un projet 

d’urbanisme qui doit être implanté sur  
le territoire de Joinville, en limite de  
St Maurice à côté de l’usine des eaux 
SAGEP, face à la résidence Espérance 
Barbusse.
Sur ce terrain d’un demi hectare et 
propriété de la ville de Paris, était 
installée une usine de fabrication de 
câbles appelée BI Métal dont l’activité 
avait débutée fin 19e pour se poursuivre 
jusque dans les années 50.
Le projet retenu a été baptisé à l’origine 
« Manhattan sur Marne ». Il s’agit d’un 
ensemble gigantesque de trois tours 
d’une quinzaine d’étages, regroupant 
des logements et une résidence 
Orpéa. Au vu de la taille des bâtiments 
et de leur architecture, les villes 
riveraines et notamment St Maurice 
ont fait rapidement connaitre leur 
désapprobation.
Le Maire de Joinville a également réagi 
vivement au cours de la cérémonie 
des vœux à la population du 12 janvier 
dernier en indiquant sans ambiguïté 
qu’un tel projet ne serait jamais réalisé 
laissant entendre qu’il y veillerait 
personnellement. Il est vrai que les 
Joinvillais avaient rapidement fait part 
de leur total désaccord.
Cependant, nous avons appris par les 
médias locaux, que le projet pourrait 
finalement voir le jour. 
Monsieur  Dosne, contredisant toutes 
ses récentes affirmations dit finalement 

soutenir  ce projet, remanié avec des 
immeubles moins hauts.
Les Joinvillais, déjà forts inquiets par 
les choix urbanistiques de la majorité 
municipale ne peuvent imaginer que le 
bétonnage de Joinville va se poursuivre 
pendant des années.
Comme d’habitude, les élus de 
l’opposition pas plus que la population ne 
sont informés des tractations en cours. 
Comme d’habitude il faut consulter la 
presse pour être au courant des projets 
municipaux.
De même, plusieurs élus de la majorité 
municipale ne sont pas plus informés, 
seul un petit noyau de l’entourage de  
M. Dosne a le droit de partager avec lui 
ses projets sagement tenus secrets.
Le nom de ce projet a finalement été 
changé, tellement il était provocateur, 
on parle aujourd’hui de « Passerelles 
intergénérationnelles », probablement 
plus vendeur, mais néanmoins très 
contestable.
Nous resterons donc très attentifs à 
l’évolution de ce dossier tant il convient 
de stopper la spirale du bétonnage. 

> Olivier Aubry, Chantal Colin, 
Bernard Duvert
> vivre_joinville_ensemble@yahoo.fr
> Permanence le 9 juin RDC Mairie 10 à 12 h

Démocratie Locale
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État civil

Permanences
> Député
La prochaine permanence du député Michel 
Herbillon aura lieu le vendredi 15 juin à partir 
de18h. Contact 01 43 96 77 23

> Chantal Durand
Chantal Durand, Conseillère Départe-
mentale, Adjointe au Maire en charge des  
Solidarités, du Développement économique 
et de l’Emploi, tient une permanence le  
mercredi sur RDV.
Solidarité, Emploi • tél : 01 49 76 60 55 
Entreprise, Commerce • tél : 01 49 76 60 67 

> Liliane Reuschlein
Liliane Reuschlein, Conseillère municipale 
déléguée aux seniors, tient une permanence 
les mardis et jeudis sur rendez-vous.
Contact 06 23 66 62 20

u NAISSANCES
Jyhane Larbi, Andréa Sfez, Timéo Blanc,  
Rosélina Lefi-Cugnot, Lucie Salah-Stavreski, 
Navya Ramaradjou, Abdenour Gam, Rafaël 
Redlich, Yonah Wierzbicki-Valencia, Rose  
Verdier, Gabriel Da Mota-Fernandes, Jade 
Laverdure, Aliyah Andriamihajarivelo. 
Avec nos meilleurs vœux de bonheur à ces nouveaux 
Joinvillais.

 DÉCÈS
Maria Volant
Avec toutes nos condoléances
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Erratum ! 
Forfait Améthyste : des réductions sur 
les transports pour les séniors.
Contrairement à nos indications dans 
Joinville Mag de mai, l’EDS de Champigny 
se trouve 4 avenue Danielle Casanova, 
94500 Champigny.

Mission locale, 
la présidence tourne
Le jeudi 24 mai, le maire de Joinville Olivier 
Dosne a terminé son mandat de Président 
de la Mission locale des bords de Marne. 
La présidence de la Mission locale étant 
tournante, Olivier Dosne a cédé sa place à 
Pascale Martineau, Conseillère municipale 
de Nogent. La Mission locale est un lieu d’ac-
cueil et d’écoute des jeunes âgés de 16 à 25 
ans, sortis du système scolaire. La mission 
locale assure l’information, l’orientation, 
le suivi social et professionnel des publics 
jeunes confrontés aux difficultés d’insertion.

La Cristolienne, 
un EHPAD pour les joinvillais
La Cristolienne est un établissement d'hé-
bergement pour personnes âgées dépen-
dantes (EHPAD). La ville de Joinville y finance 
dix lits pour l’accueil de Joinvillais. La Cris-
tolienne fait partie du groupe A.B.C.D de 
Saint-Maur au sein duquel siègent Liliane 
Reuschlein et Jean-Marie Platet en tant que 
représentants du Conseil municipal. L’éta-
blissement a été inauguré le 4 mai dernier.

Dimanche 10 juin
Pharmacie Montgolfier
10 place Montgolfier
94410 Saint-Maurice
01 48 86 51 60
 
Dimanche 17 juin
Pharmacie Bourdais
15 boulevard Gabriel Péri
94500 Champigny-sur-Marne
01 47 06 10 08
 
Dimanche 24 juin
Pharmacie de l’Abbaye
1 rue de l’Abbaye
94100 Saint-Maur-des-Fossés
01 48 83 80 86
 
Dimanche 1er juillet
Pharmacie Galliéni
54 avenue Galliéni
94340 Joinville-le-Pont
01 48 83 20 01

Dimanche 8 juillet
Pharmacie Chikly Dumas
125 avenue du Général de Gaulle
94500 Champigny-sur-Marne
01 47 06 54 48

> monpharmacien-idf.fr

POLICE 
MUNICIPALE 
01 48 85 75 75 

PraTique



WLDERZ
+ Kristofo

Bar ephemere

SCEnEElECtro

concert 
gratuit

w w w . v i l l e - j o i n v i l l e - l e - p o n t . f r

23juin
22h-02h 

île fanac
joinville/le/pont
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